Fédération Royale Belge de Natation - Commission Sportive Water-polo
Procès-verbal de la réunion tenue le 26 novembre 2014 à Bruxelles, Bureau Fédéral.

APPROUVE
Présents: MM. Francis MERCIER, Président - Wim SYMOENS, Vice-président - Pierre LEDENT,
Secrétaire – Renaud VILAIN – Dirk POELMANS
Excusé : /
Lecture et approbation PV « 28/10/2014 »
Le PV de la CSWP du 28/10/2014 est approuvé.
La Commission Sportive demande au secrétaire que les futures PV provisoires soient envoyés aux
membres de la CSWP au plus tard huit (8) jours après la réunion.
Ensuite, les membres de la CSWP auront deux (2) semaines pour donner leurs propositions de
modifications.
Le PV sera finalement approuvé lors de la réunion suivante.

Courrier
Pas de courrier reçu

Championnat 2014-2015
Validation des résultats
La Commission Sportive entérine les résultats des journées 07 à 10.
Forfatis
Match U17 7015 Tielt - Merksem du 08/11/2014
Le club de Merksem n’ayant pas assez de joueurs, a informé le club de Tielt qu’il ne ferait pas le
déplacement.
L’arbitre a pu être averti dans les temps.
Décision de la Commission Sportive :
Le club de Merksem perd le match par Forfait avec le score de 0-5
La Commission Sportive demande à la Fédération l’application de l’amende réglementaire pour Forfait
sans les frais d’arbitrage.
Tours Finaux U11 – U13
Ces six personnes composeront le groupe de travail afin de faire une proposition concernant les tours
finaux U11 – U13 :
Michaël DE BOEVER (MZV) – Swa DAMS (JESPO AZSC) – Marianne SELS (RSCM) –
Cyril VALLES (CCM) – Denis LEEMANS (ENL) – Xavier SWERTVAEGER (RDM)
M. Dirk POELMANS propose que ces six personnes se réunissent le 06/12/2014 ou le 13/12/2014.
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Equipe Nationale U19
La réunion du 11/11/2014 a réuni seulement une dizaine de clubs dont seulement trois clubs
francophones
Une nouvelle réunion d’information est programmée pour le 06/12/2014 à Mouscron ; M. Wim
SYMOENS préparera la lettre d’invitation qu’il enverra aux clubs via M. Wouter GEORGES.
Championnat 2015-2016
Implémentation Pioen Partners
M. Dirk POELMANS a pris contact avec la société PIOEN PARTNERS pour négocier un prix global et non
un prix par modules et par équipes
Nouveau règlement FINA
La Commission Sportive décide de tester le nouveau règlement FINA du point de vue « Senior » que
lors des matches des Coupes de Belgique 2014-2015.
En pratique les clubs devront jouer sur un champ de jeu dont les dimensions sont les suivantes :
25,00 m x 20,00 m avec une profondeur minimale de 1,80 m. Une dérogation pour la profondeur sera
donnée aux clubs des Division SH II, SH III, SH IV et SD à l’exception des 1/2 Finales et Finales.
Les clubs de SL seront concerté pour savoir d’ils savent jouer sur 25,00 m.
(SCWP20141126-AP01)
La Commission Sportive interrogera les clubs pour appliquer lors de la saison 2015-2016 les nouveaux
règlements FINA « Jeunes ».
En pratique :
U20 : Champ de jeu de 25,00 m x 20,00 – Profondeur minimum 1,80 m (avec dérogation possible)
– Petit ballon (taille 4) – 6 joueurs contre 6
U17 : Champ de jeu de 25,00 m x 20,00 – Profondeur minimum 1,80 m (avec dérogation possible)
(SCWP20141126-AP02)

Tableau des Sanctions Automatiques
M. Dirk POEMANS informe qu’il a consulté le web-site de la Fédération Hollandaise afin de connaître la
politique appliquée au point de vue des amendes.
Il a constaté qu’il y avait seulement un tarif minimum et maximum.
Après réflexion, la Commission Sportive propose d’appliquer les tarifs suivant :
Violence verbale : 1ière infraction : 50,00 € - Récidive : 100,00 €
Pour les membres ayant une fonction officielle (joueur/arbitre) un tarif
unique de 100,00 €
Brutalité : 1ière infraction : 100,00 € - Récidive : 250,00 €
Pour les membres ayant une fonction officielle (joueur/arbitre) un
tarif unique de 250,00 €
Cette proposition sera discutée avec la Commission de Discipline pour être approuvé.
(SCWP20141126-AP03)
(SCWP20141126-BS01)
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Calendrier Compétition « Jeune » 2015-2016
La Commission Sportive va créer un groupe de travail U17 – U15 qui se réunira en Janvier 2015 afin
faire une proposition pour le calendrier « Jeune » 2015-2016.
(SCWP20141126-AP04 & SCWP20141126-AP05)
Planification Championnat 2015-2016
Le secrétaire CSWP va envoyer une grille de championnat 2015-2016 vierge aux membres de la
Commission ainsi qu’au Directeur technique National (DTN).
Les membres de la Commission et le DTN feront leur proposition de planification de Championnat qui
sera discutée lors de la réunion du mois de janvier 2015 et ensuite communiquée aux clubs.
(SCWP20141126-AP07)

Révision des Règlements
M. Dirk POELMANS met en évidence qu’il y a une erreur dans le règlement concernant les catégories
d’âges.

Divers
M. Francis MERCIER informe la Commission Sportive qu’il a reçu une réponse de la CCA concernant la
lettre du RBP sur l’arbitrage d’un match minime à Eupen.
Il s’étonne que l’arbitre ait été visionné lors de ce match et que le « visionneur » n’ait rien constaté.

Le rapporteur,
Pierre LEDENT
Secrétaire
Prochaine réunion :
Mardi 16 décembre 2014 – 17h30 – Bruxelles, Bureau Fédéral
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